
Gamme FUN
Paroi fixe pour baignoire avec 1 élément pivotant FBD2 / Paroi fixe complémentaire 
à 90° FUDTV
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Gamme: SanSwiss FUN

Produits: FBD2- Paroi fixe pour baignoire avec 1 élément pivotant
    FUDTV - Paroi fixe complémentaire à 90°

Largeurs: Paroi fixe pour baignoire standard - 700 / 750 / 800mm - Sur-mesure de 300 à 1200mm
    Paroi fixe complémentaire standard - 700 / 750 / 800mm - Sur-mesure de 300 à 1200mm

Hauteur:  Standard 1500mm 

Finitions:  Argent Mat / Teintes Sanitaires

Vitrages: Verre Sécurit 6mm transparent / 5 autres vitrages disponibles 

Cette fiche  produit est utilisée à titre d‘information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. 
Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos 
non contractuelles.

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1
Garantie produits pendant 5 ans
Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

 Ç FUN paroi fixe pour baignoire 
avec 1 élément pivotant FBD2

Côtes d‘encombrement du mur à l‘extrémité du profilé : 
Paroi fixe FBD2: 30mm de compensation (standard; -20mm; +10mm) - (sur-mesure; -10mm; +20mm)
Paroi fixe pour baignoire + Paroi fixe complémentaire : 
Paroi fixe FBD2 : 20mm de compensation (-20mm) 
Paroi fixe complémentaire FUDTV 30mm de compensation (-30mm; 0mm)

 Æ FUN paroi fixe pour baignoire avec 
1 élément pivotant FBD2 + paroi 
fixe complémentaire à 90° FUDTV

Verre Sécurit 6mm

Traitement anti-traces Aquaperle intégré

Paroi fixe pour baignoire

Pare-baignoire réversible

Barre de stabilisation et béquille télescopique incluses

Possibilité de découpes

Système de compensation murale sans perçage des 
montants en aluminium

Livrée avec notice de montage et accessoires
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LE DESIGN

1

LES + TECHNIQUES

Le confort de pose du profilé de 
compensation murale

 � permet un réglage de -20mm à +10mm par  
compensation du profilé murale
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La rotation indexée tous les 45°
 � Axe de l’élément pivotant permettant le maintien  

de la porte ouverte ou fermée à différentes  
 positions

 � Relevage de l’élément à chaque ouverture pour  
éviter une usure prématurée du joint bas de porte

+

1.  La jonction paroi fixe / barre de  
 stabilisation horizontale
 � barre de stablisation pour finition au mur,  

jusqu’à 1,30m de profondeur

2.  La jonction paroi / béquille verticale
 � béquille télescopique pour fixation au  

plafond, jusqu’à 3m de haut

3. Porte serviette et tablette intérieure  
 en verre (en option)
 � intégrés au verre de la paroi fixe et   

commandables individuellement ou montés  
ensemble


